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La Tour Eiffel

Pour montrer la puissance de 
la France, il faut construire 
quelque chose d'exceptionnel.

1. En 1889, 
Paris organise 
l'Exposition 
universelle qui 
présente les 
dernières 
inventions du 
monde. 

2. Un homme, Gustave 
Eiffel, propose une drôle 
d'idée : une tour en fer de 
plus de 300 mètres de 
haut. A l'époque, c'est 
très étrange et cela fait 
beaucoup parler !

3. Finalement, son projet 
est retenu. 
Dans un grand champ, un 
chantier débute. Il faudra 
2 ans, 2 mois et 5 jours 
pour construire la tour.

4. Pour commencer, les ouvriers creusent profondément à la pelle pour que 
la tour aie de solides fondations. A l'époque les bulldozers n'existaient pas.

5. Les premières pièces de fer arrivent. Elles sont 
fabriquées dans une usine près de Paris.

Des bateaux les 
transportent sur 
La Seine, le 
fleuve qui coule 
près du chantier 
de la tour.

6. La tour de fer se construit assez vite 
grâce à des échafaudages en bois et à 
de petites grues à vapeur. Elle sera, en 
1889, la plus haute tour du monde !
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8. Près de 20 ans plus tard, en 
1909, le gouvernement français 
veut démolir la Tour Eiffel. 
Mais Gustave Eiffel, son 
créateur parvient à la sauver.  

8.
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7. Le 31 mars 1889, c'est l'inauguration, beaucoup de gens 
critiquent cette tour. Ils la trouvent laide. Mais, surprise, dès 
le premier jour , elle connaît un immense succès auprès du 
public.

9. Aujourd'hui, la Tour Eiffel accueille 
7 millions de visiteurs par année. 
Ils viennent, du monde entier, admirer 
le symbole de Paris.

10. La Tour Eiffel a 3 étages, elle possède 7 ascenseurs, un 
escalier de 1665 marches et aujourd'hui elle mesure 324 
mètres. La nuit elle est éclairées avec 20 000 ampoules.

10.



Lexidata                     Groupe 40             Série  15La tour Eiffel
1. Combien y a-t-il de mots dans le titre de ce texte ?

Il y a 2 mots.         Il y a 3 mots.        Il y a 4 mots.  

2. Quel est le genre de ce texte ?
  un conte                  un documentaire               une recette    

3. Où se trouve la Tour Eiffel ?
     à Rome                        à Paris                     à Genève    

4. Quelle est la hauteur actuelle de la Tour Eiffel ? 
Le texte ne le dit pas.              100 mètres              324 mètres    

5. Combien y a-t-il d'ascenseurs dans la Tour Eiffel  ? 
 Le texte ne le dit pas.                Il y en a 7.              Il y en a 3.   
 

6. Combien y a-t-il d'ampoules pour éclairer la Tour Eiffel  ? 
 Le texte ne le dit pas.           Il y en a 20 000.           Il y en a 20. 
   

7. Combien y a-t-il de marches d'escalier dans la Tour Eiffel  ? 
 Le texte ne le dit pas.              20                        1665   

8. Que s'est-il passé le 31 mars 1889 ?
l'inauguration de la Tour Eiffel       
le début des travaux de la Tour Eiffel      
Le texte ne le dit pas.

9. Quel est le poids de la Tour Eiffel ?
Elle pèse 1000 kilos.       
Elle pèse 1665 kilos.      
Le texte ne le dit pas.

10. Que veut-on faire en 1909 avec la Tour Eiffel ?
Le texte ne le dit pas.      
On veut repeindre la Tour Eiffel.      
On veut détruire la Tour Eiffel.

11. Combien la Tour Eiffel a-t-elle d'étages ?
Le texte ne le dit pas.      
Elle a 3 étages.      
Elle a 7 étages.

12. Comment s'appelle le fleuve sur lequel on a transporté les 
pièces en fer pour construire la Tour Eiffel ?

Le texte ne le dit pas.      
C'est le Rhône.      
C'est la Seine.
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